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Lettre du conseil d’administration de l’Alliance 

Le conseil d’administration de l’Alliance pour des communautés en santé tient à souligner et à 
exprimer son approbation envers le travail d’élaboration et de soutien de la mise en œuvre de la 
Stratégie pour la santé des Noirs réalisé par le Comité de la santé des Noirs. 

Dans le cadre des engagements que nous avons pris en vertu de la Charte pour l’équité en santé, 
nous reconnaissons que les systèmes d’oppression historiques et actuels, notamment l’esclavage, 
la violence policière et le racisme envers les Noirs, ont une incidence sur les expériences actuelles 
des Noirs en Ontario. Nous savons que le racisme envers les Noirs a façonné, et continue de 
façonner, les politiques publiques, la prise de décisions et les services, ce qui a une incidence 
négative disproportionnée sur la santé des communautés noires.  

Le conseil d’administration de l’Alliance appuie sans réserve la Stratégie pour la santé des Noirs 
du Comité de la santé des Noirs, qui vise à combattre le racisme envers les Noirs et à améliorer la 
santé et le bien-être des Noirs en Ontario. Cette stratégie est essentielle pour affirmer leurs 
droits de mener une vie en bonne santé de manière continue et d’avoir accès aux services de 
santé sans craindre la discrimination raciale. 

Nous approuvons pleinement et soutenons l’objectif de la stratégie d’améliorer les résultats en 
santé des communautés noires partout en Ontario.  

Compte tenu des crises conjuguées de la pandémie, du racisme envers les Noirs, de la 
colonisation et de ses répercussions persistantes, notre travail collectif pour faire progresser 
l’équité en santé est plus important que jamais. 

Cordialement, 

Liben Gebremikael 
Président du conseil d’administration 
Alliance pour des communautés en santé 

Advancing Health Equity in Ontario | Faisons avancer l’équité en santé en Ontario 
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Préambule 

En 2018, un groupe de leaders de la santé des Noirs en Ontario a formé le Comité de la santé des Noirs 
(CSN) afin d’utiliser leurs positions comme leaders d’organismes de santé communautaire pour améliorer 
les résultats en santé de toutes personnes et communautés noires en Ontario. Cette stratégie établit un 
cadre stratégique à long terme, fondé sur des données probantes, dans le cadre de la vision globale 
visant à améliorer la santé des Noirs. 

La présente stratégie s’appuie sur les travaux antérieurs entrepris pour s’attaquer aux déterminants 
sociaux de la santé des personnes et des communautés noires en Ontario, y compris l’amélioration des 
services de santé. Elle adopte une approche fondée sur les actifs et de lutte contre le racisme envers les 
Noirs pour guider la prestation des services de santé par les organisations de soins de santé primaires 
complets régies par la communauté de l’Ontario. Elle souligne que combattre le racisme envers les Noirs 
est indispensable à l’amélioration de la santé des Noirs en Ontario et essentiel à l’affirmation de notre 
droit d’atteindre et maintenir une vie en santé et d’avoir accès aux services de santé sans crainte de 
discrimination raciale. De plus, cette stratégie comporte des objectifs et des processus qui constituent la 
pierre angulaire de l’approche ciblée du CSN à l’égard des membres de l’Alliance – tels que les centres de 
santé communautaires, les organismes autochtones de soins de santé primaires, les équipes de santé 
familiales communautaires, et les cliniques dirigée par du personnel infirmier praticien –  afin de s’assurer 
que les personnes noires soignés dans ces centres jouissent du même niveau de santé que les autres 
personnes vivant en Ontario. L’échéancier triennal de cette stratégie arrive à un moment critique des 
efforts continus visant à réduire les disparités en santé pour les personnes noires vivant en Ontario. Nos 
efforts collectifs doivent être ciblés afin de s’assurer que les meilleurs résultats puissent être obtenus. 

Pour y parvenir, le Comité de la santé des Noirs s’engage à : 
• Réunir les acteurs travaillant dans l’ensemble des gouvernements et des secteurs pour s’attaquer aux

disparités en santé par la prestation de soins de qualité aux personnes noires en Ontario
• Préconiser des investissements pour rendre les systèmes de santé en Ontario accessibles, culturellement

sûrs et appropriés, efficaces et adaptés à toutes personnes noires en Ontario.
• Promouvoir l’atteinte d’un bon état de santé et de bien-être pour les communautés noires de

l’Ontario tout au long de leur vie en abordant les questions intersectionnelles du racisme envers les
Noirs et d’autres déterminants sociaux de la santé

Le CSN reconnaît que l’amélioration soutenue de la santé et du bien-être des personnes noires en 
Ontario exige une action à l’échelle des systèmes dans l’ensemble de notre système de santé. En tant que 
leaders noirs de centres de santé communautaire faisant parti de l’Alliance pour des communautés en 
santé, travaillant dans ce contexte en évolution rapide, nous comprendrons l’importance de rester 
adaptables dans notre approche, ambitieux dans l’établissement d’objectifs de travail et redevables 
devant les personnes que nous servons. Grâce à cette stratégie, nous tirerons parti des forces uniques de 
notre partenariat pour tenir les membres de l’Alliance pour des communautés en santé dans tout 
l’Ontario responsables de la prestation de programmes de santé meilleurs et plus robustes pour les 
communautés noires. De même, nous travaillerons avec les acteurs du système de santé de l’Ontario, 
comme le ministère de la Santé, les équipes Santé Ontario, les hôpitaux et autres associations du secteur 
de la santé, afin de planifier, de diriger et d’élaborer des programmes qui nous permettront d’atteindre 
notre objectif d’améliorer les résultats en santé pour les communautés noires de l’Ontario.       
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La mise en œuvre de cette stratégie garantira que les progrès vers l’équité en santé pourront être suivis dans 
le temps. À cette fin, des plans de mise en œuvre seront élaborés ultérieurement, fixeront des objectifs de 
progrès reflétant les pratiques optimales établies et seront conçus pour répondre aux besoins nouveaux et 
émergents. La stratégie sera évaluée à mi-parcours pour s’assurer qu’elle est mise en œuvre de manière efficace 
et urgente avec une incidence démontrée. 

Enfin, en s’inspirant des expériences des crises sanitaires précédentes, comme l’épidémie du VIH et du sida, de 
nombreux problèmes que la pandémie de COVID-19 a mis en évidence ne sont pas nouveaux et reflètent des 
souffrances de longue date des communautés noires de l’Ontario. Le CSN espère que cette stratégie et l’attention 
accordée à la santé des Noirs seront le point tournant de l’histoire de l’amélioration de la santé et du bien-être 
des Noirs en Ontario. 

La stratégie en un coup d’œil
S’appuyant sur le contexte actuel d’une pandémie mondiale et sur l’attention accrue portée au racisme envers 
les Noirs découlant du mouvement Black Lives Matter, la stratégie reconnaît les changements critiques 
nécessaires pour faire progresser la santé des Noirs. L’objectif principal de cette stratégie est d’aborder et de 
réduire les inégalités structurelles qui contribuent à la mauvaise santé des personnes noires en Ontario et 
d’améliorer la prestation des soins qu’ils reçoivent du centre de santé communautaire et des membres de 
l’Alliance pour des communautés en santé. La stratégie s’appuie sur des décennies d’expérience et de données 
probantes dans l’élaboration de programmes de santé pour les personnes noires en Ontario. Axée sur les 
besoins de tous les secteurs de la communauté noire, elle vise à unir les membres de l’Alliance, ses intervenants 
et ses partenaires pour prendre des mesures prioritaires et adaptées afin d’accélérer les progrès vers une vision 
de la santé des Noirs qui reflétera la diversité de notre communauté. Pour ce faire, la stratégie invite les 
membres de l’Alliance principalement, ainsi que le gouvernement fédéral, les gouvernements provinciaux et 
municipaux, les agences de santé, les hôpitaux, autres associations du secteur de la santé, ainsi que les 
communautés à unir leurs efforts vers un objectif commun de justice raciale comme instrument de mesure de la 
bonne santé des communautés noires, en s’attaquant aux iniquités structurelles qui empêchent la réalisation de 
la justice raciale. À cette fin, le CSN accueille favorablement et espère pouvoir prioriser la mise en œuvre 
urgente et la mise à l’échelle d’interventions, de politiques, de stratégies et d’approches fondées sur des 
données probantes qui transformeront les gains progressifs en résultats transformateurs. 

Enfin, la stratégie présentée ici est destinée à être mise en œuvre de manière progressive et complète, en 
accordant une importance égale à la prise en compte des déterminants sociaux de la santé. La stratégie servira à 
créer et à maintenir des environnements propices à l’élaboration de politiques de santé plus efficaces et à 
l’intendance dans ce domaine, à soutenir l’amplification des interventions communautaires en réponse aux 
problèmes urgents qui sont au cœur de la santé et, en fin de compte, à renforcer et à rendre plus résilients les 
systèmes de santé afin de répondre aux besoins de santé de toutes les personnes et communautés noires de 
l’Ontario. 
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Contexte 
Dans l’ensemble de l’Ontario, l'oppression et le désavantage des communautés noires sont mis en 
évidence par les disparités raciales persistantes dans les résultats de santé1. Dans tous les indicateurs 
mesurables, les populations noires présentent un tableau de santé inquiétant, enregistrant souvent des 
résultats de santé disparates comme des taux plus élevés de maladies chroniques. Les communautés 
noires sont également moins susceptibles d’avoir accès aux services de santé et affichent des taux plus 
élevés de mauvaise santé mentale que les autres groupes. Les causes du statu quo sont largement 
connues; le Canada est un pays postcolonial soutenu par des structures fondées sur une histoire 
d’oppression sociale et structurelle2. Les arguments en faveur d’un effort concerté pour améliorer la santé 
des Noirs ont toujours été clairs, malgré le manque de volonté politique pour s’y attaquer pleinement. 

L’attention accrue portée récemment au racisme envers les Noirs et l’essor du mouvement Black Lives 
Matter ont suscité un soutien pour s’attaquer aux séquelles et aux répercussions persistantes des 
iniquités sociales et structurelles sur les communautés noires au Canada3. La pandémie est arrivée au 
moment où l’on mettait l’accent sur de nombreux défis chroniques avec lesquels des générations de Canadiens 
noirs ont vécu4. À travers la lentille de la COVID-19, de nombreuses personnes ont finalement compris que 
les communautés noires et leur santé collective étaient en état de crise. De manière spécifique et 
indéniable, l’intervention en réponse à la COVID-19 attire l’attention sur certaines des faiblesses 
chroniques des systèmes de santé et de soins de l’Ontario et sur les défis réels auxquels il est confronté 
pour répondre à la santé et aux besoins de ses patients et utilisateurs noirs. La pandémie de la COVID-19 
met à nu les répercussions de l’échec du leadership à reconnaître et à traiter les effets du racisme envers 
les Noirs. Ce racisme et l’absence de mesures pour y remédier se conjuguent à l’absence de transparence, 
à la mauvaise intégration entre les soins de santé et les services sociaux, au manque de pouvoir des 
fournisseurs de services de santé et à l’absence de données sur la santé fondées sur la race pour éclairer la 
planification de la santé de la population. Tous ces éléments sont des causes profondes de la 
détérioration de la santé des Noirs. Tout cela montre que le système de santé de l’Ontario a besoin de 
changements radicaux pour répondre aux besoins des personnes et des communautés noires. 

À l’inverse, les aspects de l’intervention en réponse à la COVID-19 qui ont été dirigés par des partenaires 
du système de santé comme les centres de santé communautaire méritent la reconnaissance et 
l’attention des planificateurs et des décideurs. Les efforts de lutte contre la pandémie dirigés par la 
communauté soulignent le rôle que ces organismes communautaires jouent pour répondre aux besoins 
de santé particuliers de la population. Dans ce contexte et compte tenu des disparités et des iniquités de 
longue date exposées par la pandémie de COVID-19, le Comité de la santé des Noirs a commandé cette 
stratégie pour orienter ses actions visant à améliorer la santé des Noirs en Ontario. 

1 Agence de la santé publique du Canada, « Gouvernement du Canada », Canada.ca, 08-Sep-2020. [En ligne]. Accessible à : https://www.canada.ca/fr/sante-
publique/services/promotion-sante/sante-population/est-determine-sante/determinants-sociaux-iniquites-canadiens-noirs-apercu.html [Consulté le 20-nov.-2020] 
2 J. Jean-Pierre et C. E. James, "Beyond Pain and Outrage: Understanding and Addressing Anti-Black Racism in Canada", Wiley Online Library, 05-Nov-2020. [En ligne]. 
Accessible : https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/cars.12307. [Consulté le 15-Nov-2020] 
3 "Demands", BLM - Canada, [en ligne], accessible à l’adresse https://blacklivesmatter.ca/demands/. [consulté le 15 novembre 2020] 
4 Agence de la santé publique du Canada. Les principales inégalités en santé au Canada : un portrait national, août 2018, accessible à : 
hhttps://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/science-recherche-et-donnees/rapport-principales-inegalites-sante-canada-sommaire-
executif.html [Consulté le 15-nov-2020] 
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Cette stratégie présente trois domaines d’intervention, cinq cibles prioritaires et plusieurs 
recommandations à court et à long terme mises en œuvre sur une période de quatre ans. Elle vise à 
augmenter et à renforcer les efforts du Comité de la santé des Noirs pour promouvoir un solide 
programme de santé des Noirs parmi les membres de l’Alliance pour des communautés en santé afin 
d’obtenir de bons résultats en santé et de faire avancer la cause de l’amélioration de la santé des 
Noirs à travers de l’Ontario. Avec beaucoup de soin et de détails, cette stratégie présente une feuille 
de route qui vise à rassembler les divers acteurs du système de santé qui travaillent sur la santé des 
Noirs afin d’atteindre plusieurs résultats clés pour améliorer la santé et les conditions sociales des 
communautés noires de l’Ontario dans plusieurs domaines. Elle s’appuie sur les expériences cliniques 
et de santé communautaire des organismes qui composent le Comité de la santé des Noirs, 
notamment les modèles de soins qui influencent la prestation des soins et des services de santé aux 
communautés noires. Par conséquent, cette stratégie se veut instructive en établissant des objectifs 
qui peuvent être mis en œuvre progressivement, avec soin et en s’appuyant sur des pratiques 
exemplaires fondées sur des données probantes. 

Le Comité de la santé des Noirs 
Le Comité de la santé des Noirs est un comité permanent de l’Alliance pour des communautés en santé. Il est 
composé de dirigeants noirs des membres de l’Alliance pour des communautés en santé. Collectivement, notre 
travail et son succès reposent sur les structures de partenariat qui le sous-tendent. Combattre le racisme 
envers les Noirs et la façon dont il nuit à la santé et au bien-être des communautés que nous servons est au 
cœur de cette stratégie. Notre ambition est de soutenir l’élaboration de programmes de santé centrés sur la 
personne, en tenant compte de manière holistique du contexte historique qui encadre les besoins de santé 
individuels et communautaires des communautés noires de l’Ontario. Ce faisant, nous cherchons à réorienter 
les programmes de santé et le processus d’élaboration des politiques de santé pour faire des investissements 
substantiels dans le renforcement des soins centrés sur la personne et le système de santé intégré qui engage 
les acteurs sociaux et politiques à tous les niveaux à prendre en compte adéquatement, à s’engager et à faire 
preuve de leadership pour aborder le racisme envers les Noirs dans nos sociétés et son incidence sur les 
problèmes de santé. 

Le Comité pour la santé des Noirs est présidé par Francis Garwe, PDG, Carea Community Health Centre, et ses 
membres sont Angela Robertson, directrice générale, Parkdale Queen West Community Health Centre, Cheryl 
Prescod, directrice générale, Black Creek Community Health Centre, Florence Ngenzebuhoro, directrice 
générale, Centre francophone du Grand Toronto, Keddone Dias, directrice générale, LAMP Community Health 
Centres, Liben Gebremikael, directeur général, TAIBU Community Health Centre, Lori-Ann Green Walker, 
directrice générale, Women’s Health In Women’s Hands Community Health Centre, Paulos Gebreyesus, 
directeur général, CSC Regent Park, Safia Ahmed, directrice générale, Rexdale Community Health Centre, 
Simone Atungo, directrice générale, Vibrant Healthcare Alliance et Nhlaloenhle Ndawana, directrice générale, 
Hamilton Urban Core Community Health Centre. 
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Le Comité de la santé des Noirs a pour mission de promouvoir une stratégie globale en santé des Noirs, 
fondée sur l’équité en santé, et d’améliorer l’accès des communautés noires à des soins de santé adéquats. 

Les objectifs du Comité de la santé des Noirs sont les suivants : 

• Faire progresser l’élaboration d’une stratégie globale en santé des Noirs
• Améliorer l’accès à des soins de santé adéquats pour les communautés noires de l’Ontario
• Soutenir l’élaboration d’interventions au sein du secteur de la santé communautaire pour combattre le

racisme envers les Noirs et ses facteurs systémiques et structurels
• Faciliter un meilleur accès aux services et ressources de santé et de soins sociaux pour ceux qui souhaitent

étendre l’accès aux communautés noires
• Faire participer les décideurs et les responsables gouvernementaux à l’élaboration d’interventions

systémiques en réponse aux inégalités vécues par les communautés noires

Comment allons-nous le faire? 
Actions ciblées 
Nous sommes agiles, ciblés et proactifs dans le déploiement de l’expertise des agences membres de l’Alliance pour 
des communautés en santé afin de mieux répondre aux besoins en santé des Noirs et des communautés qu’elles 
servent. Cette stratégie est une nouvelle approche audacieuse visant à utiliser le racisme envers les Noirs 
comme une lentille pour combler les lacunes qui empêchent de répondre aux besoins des personnes et des 
communautés noires. 

Répercussions et urgence 
Pour relever les défis de la crise et de l’aggravation des inégalités, nous visons à provoquer un changement 
transformationnel afin d’améliorer la santé, le bien-être et la qualité de vie des Noirs. Les communautés noires sont 
résilientes face aux inégalités historiques qui imprègnent notre expérience du système de santé. La pandémie de 
COVID-19 a mis en évidence les lignes de faille de notre expérience en lutte pour la santé, et ces questions 
doivent être traitées de toute urgence. Il en va de notre survie collective. 

Des ambitions revues à la hausse 
Notre stratégie cible trois grandes priorités sur lesquelles elle peut avoir une incidence maximale au niveau des 
communautés et des systèmes. Cette stratégie lance un nouvel appel à l’action audacieuse à tous ceux qui 
cherchent à améliorer la santé des Noirs. En tant que leaders de la santé des Noirs, nous voulons jouer un rôle 
pédagogique et courageux dans notre gestion de cette stratégie. Nous avons l’intention d’utiliser cette stratégie 
comme catalyseur pour formaliser davantage et approfondir la base institutionnelle de notre coopération 
stratégique entre les membres de l’Alliance pour des communautés en santé et leurs parties prenantes. 
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Priorités et principes directeurs 
Le CSN a l’intention d’élaborer et de promouvoir une stratégie de santé rigoureuse, fondée sur des données 
probantes, tenant compte des différences raciales et accélérant l’action des gouvernements et des 
secteurs. Pour mettre en œuvre les stratégies et les objectifs, voici les principes directeurs généraux de 
cette stratégie : 

Principe 1 : approche afrocentrique, axée sur les communautés et 
holistique de la santé des Noirs, de l’équité en santé et des déterminants 
structurels de la santé. 
Une approche afrocentrique des droits de la personne reconnaît que l’accès équitable aux possibilités de 
santé, de bien-être et de traitement des déterminants sociaux est une question d’équité raciale, de justice 
et d’élimination du racisme envers les Noirs. Le droit à la santé, l’accès aux services de santé et la 
reconnaissance des structures racistes qui sous-tendent la médecine et la prestation de services de santé 
constituent les pierres angulaires de toute approche visant à faire progresser la santé des Noirs. Une 
approche fondée sur les droits intègre des éléments correctifs pour traiter le racisme envers les Noirs et 
actualiser pleinement un système de santé qui offre des possibilités égales de santé en garantissant la 
disponibilité, l’accessibilité, l’acceptabilité culturelle et la qualité des services de santé pour les 
communautés noires. Le CSN estime que cette approche devrait encadrer le développement des politiques 
de santé publique, élaborer des objectifs et des cibles pour l’amélioration de la santé, et fournir des 
services de santé. Une approche afrocentrique de l’amélioration de la santé situe les besoins du patient ou 
de la personne noir(e) au cœur des structures, des agences et des tables de décision où ses besoins en 
santé et de soins sociaux sont pris en compte. Ainsi, l’approche afrocentrique met en évidence les risques 
et les opportunités supplémentaires pour la santé et le bien-être des Noirs avant toute décision finale. À 
cette fin, un système afrocentrique affirme en fin de compte les droits de la personne et la dignité et ne se 
limite pas à la simple prestation de services de santé. Cette approche systémique se concentre sur 
l’amélioration de la qualité par le biais de politiques, de pratiques et de décisions de prestation de services 
mieux informées, afin d’améliorer la santé des Noirs et de permettre aux communautés noires de participer 
à tous les niveaux de prise de décision en soins de santé. La reconnaissance de l’afrocentricité et des 
déterminants sociaux de la santé est une étape corrective essentielle pour changer l’architecture des soins 
de santé sur laquelle de meilleures politiques et stratégies peuvent être construites pour maintenir la santé 
des Noirs. 
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Principe 2 : Intervenir dans les processus de prises de mesure et de planification 
du système de santé post-COVID-19 avec une analyse et un plaidoyer fondés 
sur des données probantes qui défendent la santé des Noirs dans les 
organisations membres de l’Alliance pour des communautés en santé. 

S’adapter aux répercussions de la pandémie de COVID-19 et y répondre est un défi. Dans tous les contextes où il 
existe des données démontrant ses effets, la COVID-19 a affecté de façon disproportionnée les communautés noires 
avec des taux d’infection et de mortalité plus élevés. Pour les communautés noires, la COVID-19 présente une ligne 
de faille traçant les répercussions du racisme envers les Noirs, de la privation socioéconomique et d’un système de 
santé fragmenté qui met l’accent sur et soutient les inégalités en santé et les résultats disparates en santé. Étant 
donné la conjoncture, le CSN reconnaît que les membres de l’Alliance pour des communautés en santé peuvent jouer 
un rôle dans les processus de planification du système de santé afin de bâtir un système de santé post-COVID-19 plus 
résilient et sensible aux différences raciales.  Parler d’une seule et même voix a le pouvoir d’affecter 
substantiellement les résultats de la santé en cas de pandémie pour les communautés noires et de faire progresser 
des interventions plus efficaces. Une ambition clé de cette stratégie est d’orienter les actions futures et d’avoir une 
incidence positive sur les dispositions de mise en œuvre actuellement en cours dans toute la province et au niveau 
municipal. Pour le CSN, ce principe est essentiel pour démontrer le travail effectué au niveau communautaire et 
harmoniser stratégiquement les mesures prises par le centre de santé communautaire vers un objectif commun. En 
élaborant cette stratégie, le CSN s’engage à assurer un suivi et une évaluation de haute qualité des programmes et 
politiques liés à la COVID-19 actuels afin de mener à la responsabilisation publique des organisations membres de 
l’Alliance et de leurs efforts pour combler l’écart en répondant aux besoins en soins de santé propres à la pandémie 
des communautés noires. En mettant l’accent sur la COVID-19 comme principe de cette stratégie, nous cherchons à 
tirer parti de notre expérience en tant que leaders d’organisations membres de l’Alliance en élaborant des modèles 
de soins axés sur les communautés qui sont efficaces et éclairés par les expériences collectives des membres du CSN. 
De plus, le comité reconnaît qu’il existe actuellement des programmes liés à la COVID-19 qui cherchent à aborder les 
répercussions de cette pandémie sur la santé des Noirs. Pour les soutenir, la présente stratégie cherchera à éclairer 
l’élaboration de systèmes de mesure de haute qualité alignés sur les systèmes de rapports sur la santé et à favoriser 
l’établissement d’objectifs avec des partenaires comme les équipes Santé Ontario. 

Principe 3 : Intervenir à la fois sur les déterminants sociaux de la santé proximaux 
(en aval) et distaux (en amont) et sur les inégalités en santé en s’attaquant aux 
problèmes de contexte temporel comme le logement, l’éducation, le revenu, et aux 
domaines socioculturels comme le racisme envers les Noirs, le pouvoir et les 
privilèges, qui entraînent des systèmes de santé socialement injustes 

Les déterminants sociaux de la santé (DSS) désignent les facteurs non médicaux qui influencent la santé, notamment 
les connaissances, les attitudes, les croyances ou les comportements liés à la santé. Des données universitaires 
récentes élargissent cette définition pour inclure des facteurs « en amont » et proximaux comme le racisme envers 
les Noirs en tant que forme de désavantage social, les facteurs de risque environnementaux et les inégalités sociales 
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en tant que facteurs un rôle fondamental dans les résultats en santé des populations noires. Le CSN reconnaît 
que de nombreuses approches visant à améliorer les résultats en santé se concentrent sur les déterminants 
comportementaux de la santé au niveau individuel et manquent par inadvertance des occasions d’influer sur les 
inégalités en santé, en raison du manque d’actions d’accompagnement ciblant les facteurs environnementaux 
transversaux liés au statut socio-économique, à la politique, à la culture et à l’environnement. Reconnaissant 
l’importance de placer le racisme envers les Noirs au cœur de toute tentative de faire progresser la santé des 
Noirs, le troisième principe de la stratégie du CSN considère la santé et ses déterminants comme un tout, 
qui doit être pris en compte pour promouvoir une approche globale et holistique de l’amélioration de la 
santé. Avec cette stratégie, le CSN a l’intention de suivre les disparités socioéconomiques et la façon dont 
elles se maintiennent tout au long de la vie et des générations de Noirs vivant en Ontario. De plus, cette 
stratégie reconnaît le rôle crucial de la coordination avec les secteurs autres que celui de la santé comme 
étant essentiel pour fournir le soutien nécessaire à la prise en compte des systèmes de déterminants 
sociaux de la santé et de la résilience communautaire, qui sont essentiels au rétablissement et au maintien 
d’une bonne santé. 

Principe 4 : Promouvoir l’adoption et l’utilisation de données fondées sur la 
race pour obtenir un tableau complet de la santé des Noirs. 

L’amélioration de la santé des Noirs et de l’équité en santé exige des données probantes actuelles, 
systématiques et solides pour informer les responsables des politiques, les prestataires de soins de santé, 
les établissements et les organismes de santé communautaire au sujet des types de politiques, de 
programmes et d’interventions nécessaires pour améliorer les résultats en santé des populations noires. La 
stratégie reconnaît que l’intersection entre les déterminants sociaux de la santé et les disparités selon la 
race ou l’origine ethnique est ancrée dans le racisme envers les Noirs structurel, qui entraîne des 
conditions sociales et culturelles qui contribuent à la mauvaise santé des Noirs. 
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Domaines de résultats 
Les domaines de résultats de cette stratégie sont fondés sur une approche axée sur les forces afin d’assurer la mise 
en œuvre de politiques et de programmes qui améliorent la santé, le bien-être social et émotionnel, la promotion du 
bien-être, la résilience et les comportements positifs en santé. Les domaines de résultats mettent l’accent sur le fait 
que la lutte contre le racisme envers les Noirs est essentielle à la pleine réalisation de la santé optimale des 
personnes noires en Ontario et de leurs droits inaliénables à une vie en sécurité, en santé et en toute autonomie. La 
stratégie s’harmonise également avec d’autres plans et stratégies visant à améliorer les résultats en santé des 
populations noires de l’Ontario. 

Domaine de résultats 1 : Amélioration des politiques et du plaidoyer sur les 
questions liées à la santé des Noirs 

Le CSN plaidera en faveur de stratégies efficaces qui s’attaquent au racisme envers les Noirs, aux inégalités 
environnementales, économiques et sociales essentielles à l’atteinte de l’égalité en santé pour les personnes noires 
en Ontario. Le CSN influencera et fera progresser une action globale sur les déterminants sociaux essentiels comme 
la santé, le logement, l’éducation, l’emploi, l’harmonisation des objectifs des programmes entre les secteurs 
gouvernementaux et l’élaboration de programmes intersectoriels collaboratifs à l’échelle communautaire. 

Priorités et catalyseurs 
• Orientation systémique : éliminer les obstacles systémiques et les causes profondes des iniquités raciales dans

les résultats en santé
• Approche axée sur l’incidence : reconnaissant la diversité de la population noire de l’Ontario (langue, immigration,

revenu, sexe, orientation sexuelle, religion et origine ethnique), le CSN insiste sur la nécessité de stratégies axées sur
le système qui ont une incidence au-delà de la santé

• Promouvoir des approches transparentes et fondées sur des données probantes : plaider en faveur de la collecte et de
l’utilisation de données fondées sur la race comme données probantes pour façonner les politiques en matière de soins
de santé et les programmes de financement et pour élaborer des objectifs et des résultats mesurables pouvant faire
l’objet d’un suivi et d’un rapport public

Stratégies 
• Définir les leviers de changement dans la conception des politiques qui auront une incidence substantielle sur un état ou 

un problème de santé qui affecte de manière disproportionnée les populations noires. Il peut s’agir d’activités de santé 
de la population fondées sur des pratiques exemplaires dont il est prouvé qu’elles ont une incidence positive sur les 
disparités en santé qui touchent les personnes noires.

• Soutenir l’adoption d’approches novatrices par les membres de l’Alliance pour des communautés en santé qui créent 
des possibilités de collaboration efficace entre les entités de planification de la santé, comme les équipes Santé Ontario, 
et les organismes communautaires qui servent les populations noires afin de mieux tenir compte de la race en tant que 
déterminant de la santé et de refléter les priorités et les besoins locaux des communautés noires.

• Soutenir les initiatives politiques qui s’attaquent efficacement au racisme envers les Noirs, réduisent les obstacles 
systémiques aux services de santé, réduisent le risque de maladies chroniques et renforcent l’autonomie des 
communautés noires.                                                       
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• Établir des liens avec les organisations communautaires, les organisations de soins de santé primaires complets
régies par la communauté, les organismes de services sociaux et de santé et les systèmes de santé pour tirer parti
des politiques existantes et de celles en cours d’élaboration afin d’établir des positions politiques communes sur
les questions essentielles de santé des Noirs.

• Soutenir le renforcement des capacités institutionnelles et techniques afin que tous les membres de l'Alliance
pour des communautés en santé soient pleinement outillés pour répondre aux besoins des personnes et des
communautés noires en santé et de besoins sociaux liés à la santé.

• Tirer parti des efforts actuels et adapter en permanence les efforts existants pour collecter des données sur la
santé fondées sur la race afin de répondre efficacement à l’évolution des besoins ou des contextes sanitaires,
comme la pandémie de COVID-19, pour surveiller et concevoir des politiques visant à améliorer la santé des Noirs.

Partenaires : Organisations de soins de santé primaires complets régies par la communauté, Alliance 
pour des communautés en santé, équipes santé Ontario, organismes de santé travaillant à la collecte de 
données fondées sur la race, comme l’IC/ES, la Black Health Alliance, la Black Scientist Association, la 
Black Physicians Association of Ontario 

Domaine de résultats 2 : Éducation du public pour faire progresser la santé 
des Noirs 

Le racisme est un déterminant social essentiel de la santé. La santé des Noirs de l’Ontario est liée à l’histoire de la 
colonisation et du racisme envers les Noirs au Canada, qui entraîne une détérioration de l’état de santé. Le racisme 
envers les Noirs imprègne le système de santé de l’Ontario et a des répercussions sur la planification de la santé 
publique, la prestation des services de santé, le diagnostic des maladies chroniques et la distribution des ressources 
en santé. Pour nos communautés, le racisme envers les Noirs crée de multiples voies vers la mauvaise santé. Les 
expériences de discrimination conduisent souvent à une peur et une suspicion fondées à l’égard des prestataires de 
soins, à des traumatismes psychologiques, à la dépression et à des comportements à risque pour la santé comme le 
tabagisme, l’alcoolisme et la toxicomanie. Ces expériences sont ancrées dans les séquelles traumatiques de la 
colonisation, de la discrimination systémique et de l’isolement social dû à la race et aux traumatismes raciaux. Les 
répercussions de ces facteurs sont profondes et continuent d’entraver l’atteinte d’une bonne santé pour les 
personnes et les communautés noires. 

Priorités et catalyseurs 
• Le fait d’être Noir au cœur de la question : Les stratégies devraient viser à centrer et à affirmer le fait d’être Noir et à

éliminer le racisme envers les Noirs en tant que pivot pour faire progresser la santé et le bien-être des communautés
noires.

• Distinction et intersectionnalité du racisme envers les Noirs : Reconnaître que la discrimination est vécue différemment
par divers groupes racialisés et au sein des groupes selon des lignes intersectionnelles, y compris l’identité de genre,
l’immigration, la classe sociale, l’orientation sexuelle et l’histoire de la colonisation.
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Stratégies 
• Promouvoir le développement de systèmes et d’infrastructures de recherche qui permettent d’accumuler

des données probantes et de soutenir leur transposition dans les politiques et les pratiques.
• Améliorer de manière substantielle la compétence culturelle des prestataires de soins de santé travaillant dans les

organisations de soins de santé primaires complets régies par la communauté- définir, promouvoir et développer
des initiatives de pratiques optimales pour prévenir et réduire le racisme envers les Noirs dans les
établissements de soins de santé.

• Soutenir l’élaboration de données probantes contemporaines sur tous les aspects de la santé des Noirs, y
compris les modèles culturels de soins appropriés qui peuvent être mis à l’échelle et repris par les agences
membres de l’Alliance pour des communautés en santé.

• Mettre en œuvre des stratégies visant à améliorer l’accès à des services spécialisés et secondaires de haute
qualité, en donnant la priorité à la réduction des disparités dans l’accès à des interventions de diagnostic et de
traitement appropriées et à l’amélioration de l’accès à des services, comme les soins de santé mentale, dont
l’efficacité a été démontrée dans l’amélioration des résultats de santé.

• Promouvoir l’adoption de modèles de soins coordonnés et novateurs adaptés à la culture par les agences
membres de l’Alliance.

• Promouvoir le développement d’initiatives de renforcement des capacités pour les travailleurs
paramédicaux afin qu’ils puissent offrir des formes antiracistes et culturellement appropriées qui répondent aux
besoins des personnes et des communautés noires.

• Soutenir le développement de programmes de parcours pour améliorer la participation des communautés
noires aux programmes de formation en santé paramédicale (filière de développement de la main-d’œuvre)
afin de recruter, d’encourager, de former et de placer des membres de la communauté de divers milieux
(culture, langue, expérience de vie et vécu, âge, race) dans des carrières en santé comportementale.

• Recenser les efforts de plaidoyer visant à accroître les services de proximité et de soutien en santé axés sur
la communauté qui s’attaquent efficacement aux limitations et aux obstacles pour les communautés
francophones, réfugiées, immigrantes, 2LGBTQ+ et noires non anglophones ou non francophones.

Partenaires : Organisations de soins de santé primaires complets régies par la communauté, 
institutions de recherche, institutions d’agrément professionnel, organisations communautaires, 
agences d’amélioration de la qualité et de gestion des performances, agences de services de 
santé, associations de soins primaires et associations de soins de longue durée 

Domaine de résultats 3 : Durabilité et partenariats communautaires 

Le CSN travaillera en collaboration avec les acteurs de l’ensemble de l’architecture du système de santé de 
l’Ontario afin de tirer parti de ses forces et de ses capacités fondamentales pour mettre en place une 
intervention durable dans le domaine de la santé des Noirs. En mettant l’accent sur la durabilité, il s’agira 
d’élargir les initiatives existantes et de soutenir la mise en œuvre d’approches transformatrices et 
communautaires réflexives pour éliminer les obstacles sociaux et structurels qui perpétuent le racisme 
envers les Noirs et contribuent aux mauvais résultats en santé des personnes et des communautés noires 
en Ontario. 
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Priorités et catalyseurs 
• Partenariats : Le CSN reconnaît que la lutte contre le racisme envers les Noirs est un mouvement galvanisant et

cherchera à s’associer à des groupes sociaux et politiques qui partagent un objectif commun : mettre fin au
racisme envers les Noirs et améliorer la santé des Noirs.

• Durabilité : Le CSN reconnaît que le travail qu’il a entrepris jusqu’à présent jette les bases d’un engagement
gouvernemental à long terme sur les questions de racisme envers les Noirs et de santé de la population noire.
Cependant, pour traiter pleinement ces questions, le CSN reconnaît que les arrangements institutionnels entre
ses membres doivent être renforcés pour assurer la continuité et la reddition de comptes.

• Financement à long terme : Le CSN reconnaît qu’il devra disposer de toutes les ressources nécessaires,
notamment d’un soutien administratif et d’un employé dédié, pour réussir.

Stratégies
• Préconiser l’amélioration des CSC et de leurs performances dans les domaines de l’accès aux données fondées sur la

race, de la coordination, de l’intégration et de la réactivité des services de santé afin de mieux répondre aux besoins
des communautés noires de l’Ontario

• Continuer à donner la priorité au développement de systèmes de soins de santé primaires et accroître l’accent
stratégique mis sur l’amélioration de la qualité des soins préventifs et l’intégration de services sociaux comme l’aide au
logement et à l’emploi.

• Promouvoir le développement de la recherche sur les services de santé axée sur les Noirs et l’adoption des constats de
la recherche dans les CSC et les agences membres de l’Alliance.

• Préconiser des programmes d’amélioration continue de la qualité dans les CSC et les membres associés de l’Alliance
pour des communautés en santé qui servent les communautés noires afin de favoriser la mise en commun des
enseignements pour améliorer les services et les résultats pour les patients et élaborer des programmes de santé
efficaces pour les Noirs.

• Réunir les organismes membres des CSC et de l’Alliance et d’autres acteurs du système de santé dans tout le système
ontarien pour catalyser des interventions durables et efficaces à la santé des Noirs et améliorer les services de qualité
intégrés et centrés sur la personne.

• Mettre à l’échelle et renforcer les systèmes de santé communautaires en utilisant des données de qualité, opportunes,
transparentes et désagrégées en fonction de la race.

• Approfondir les partenariats entre les gouvernements et les acteurs du secteur non public afin d’améliorer la
durabilité des questions liées à la santé des Noirs.

• Soutenir les activités de renforcement des capacités des dirigeants et des membres de conseils d’administration qui
sont membres de l’Alliance pour des communautés en santé afin d’intégrer et de fusionner le soutien à la santé des
Noirs.

• S’associer à des organismes de santé et de services sociaux, à des établissements d’enseignement et à des
organisations professionnelles pour concevoir des programmes qui améliorent les compétences culturelles et la
compréhension du racisme envers les Noirs et de ses répercussions sur la santé des Noirs.

• Soutenir les réponses menées par les CSC au racisme envers les Noirs et l’intégration de leurs perspectives dans les
discussions provinciales et nationales sur la santé et le bien-être des communautés noires.

• Explorer d’autres possibilités de développer et d’officialiser la structure organisationnelle du CSN pour ancrer son
intention et ses efforts futurs afin de faire progresser la santé des Noirs en Ontario.

Partenaires : équipes de direction et membres du conseil d’administration des agences membres de 
l’Alliance pour des communautés en santé, organisations communautaires servant les populations noires 
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Conclusion 
Avec cette stratégie, le Comité de la santé des Noirs et l’Alliance pour des communautés en santé espèrent 
accélérer les progrès vers notre vision principale, qui est d’améliorer la santé et le bien-être dans tout 
l’Ontario. Nous espérons qu’elle sera instructive et qu’elle aidera les membres de l’Alliance à travailler 
ensemble vers la promotion de la santé des Noirs et une meilleure adaptation des programmes au contexte 
local offrant des possibilités de renforcer l’impact. Pour faire des Noirs et des communautés noires une 
priorité, il faut travailler ensemble pour répondre à leurs besoins complets en soins de santé, en combinant 
des approches biomédicales, comportementales, psychologiques, structurelles et autres. Elle nécessite 
également de répondre aux besoins d’information et de supprimer les obstacles sociaux, juridiques et 
structurels qui nuisent à leur santé. Elle intervient à un moment où il est impératif de relever les défis 
posés par la pandémie de COVID-19 et d’approfondir notre engagement à renforcer la résilience du 
système de santé. Dans le cadre de la mise en œuvre de cette stratégie, nous nous efforcerons d’assurer la 
plus haute forme de responsabilité envers les communautés noires dont les vies seront considérablement 
affectées par le succès de cette stratégie. 
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